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Ce projet a été financé par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets « 10 000 permis pour réussir » lancé en mai 2009  par le Ministère en 

charge de la jeunesse. 
 
 

Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire 
des élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de 

vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à 
la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des 
initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités variables et 
rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guideront les 
réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de 

dispositifs à d’autres territoires. 
 
 

Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas 
engager le Ministère. 

 
 

 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
 
http://www.experimentationsociale.fr 
 

 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation finale remis au FEJ par l’évaluateur. 
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FICHE SYNTHETIQUE SUR LE PROJET – 
 

Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

Numéro du projet APPC-08 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 

Titre : « Permis… Un pas vers la Mobilité » 

 

Objectifs initiaux :  

- Faciliter la mobilité des jeunes sur notre territoire  
- Leur apporter une formation au permis de conduire  
- Leur apporter une sensibilisation liée à des notions de Santé et de Sécurité 
- Les rendre acteurs, participatifs, promouvoir les démarches de solidarité, les responsabiliser… 

 

Public(s) cible(s) :  24 Jeunes, 18 – 25 ans, des arrondissements de Saint-Flour et de Mauriac 

Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté  

Le projet s’articule autour de 3 axes : 
1) une formation en auto-école 
2) la participation à 2 formations complémentaires en vue d’être sensibilisés et informés 
3) une période obligatoire de bénévolat, pendant 3 jours, au sein d’associations locales 

 

Territoire(s) d'expérimentation :  Cantal  -  Arrondissements de Saint-Flour et de Mauriac 
 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :  
• Contrat avec le jeune / engagement sur une action      �  Contrepartie demandée / bénévolat 
• Modules de formation complémentaires                        � Travail en partenariat  
• Suivi tout au long de l’action                                              � Aide financière conséquente (1200 €) 

 

Partenaires techniques  opérationnels : 

- Animatrice de la Mission Locale des Hautes Terres 
- Associations : accueil et encadrement des jeunes durant les périodes de « bénévolat » 
- Auto-écoles des deux arrondissements : formation au permis de conduire 
- Partenaires / animation des modules de formation complémentaires (A.N.P.A.A. ; Pompiers) 
- Référent Etat  
 

Partenaires financiers :  

       F.E.J. ;  Mairies de Mauriac, de Saint-Flour ; P.J.J. du Cantal ; PDASR 
 

Durée de l'expérimentation : du 09/04/2010 (signature de la convention) au 31/12/2011 
Durée initiale : 9 mois, prolongée de 12 mois, soit 21 mois 
Durée effective : 21 mois 
 

LE PORTEUR DU PROJET 
 

Nom de la structure : Mission Locale des Hautes Terres et du Nord Ouest Cantal 
Type de structure : Association 
 

L'ÉVALUATION DU PROJET 
           

         Nom de la structure :  
Type de structure : Préciser s’il s’agit d’une structure publique ou privée 

 



 Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 

Note de restitution finale projet APPC_08_EXP_CRE122011 

        4 

Introduction : 
 

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 

Fondement du Projet et Objectifs initiaux 
 

����Fondement du Projet : 

L’acte de conduire… 
 
L’acquisition du permis de conduire est un élément déterminant dans la démarche d’insertion 
professionnelle des jeunes (notamment dans nos zones rurales).  
Avoir le permis et une voiture est un atout majeur, notamment pour les jeunes, afin de palier à 
l’insuffisance des autres moyens de transport. Cela leur permet de se rendre de manière autonome, 
sur leur lieu de travail, leur formation… 
Ces difficultés de mobilité sont d’autant plus marquées sur notre territoire de moyenne montagne 
où les conditions climatiques, les infrastructures et le manque de moyens de transport (trains, 
cars...) renforce l’isolement. 
 
Néanmoins, en parallèle à la proportion des jeunes ayant pu acquérir le « précieux papier rose », 
se confrontent d’autres chiffres.  
En effet, les jeunes de 18-24 ans forment une catégorie à risque pour les accidents de la route : 
alors qu'ils représentent environ 10 % de la population, ils représentent, en 2005 au niveau 
national, plus de 23 % des tués (1 222 tués) et 22 % des blessés (24 163 blessés). 
La moitié des décès de jeunes dans un accident de la route se produit durant les week-ends 
et jours fériés. 
 
Cela nous oblige également à nous interroger plus profondément sur cet acte de Conduite, à 
l’appréhender à partir d’autres indicateurs que son coût et la facilité (rapidité) pour l’acquérir.  
Le coût d’acquisition d’un permis est une chose. Quel est le coût pour une famille et pour la 
société quand un accident arrive ? 
 
L’apprentissage de la conduite ne se résume pas à l’acquisition de connaissances, de techniques, il 
est important de réfléchir sur le fond. 
Conduire nous confronte aux comportements des autres et doit nous amener à nous interroger sur 
notre propre comportement. Conduire, c’est être en interdépendance avec les autres conducteurs, 
cela créer du lien. Conduire a un impact sur notre entourage (social, professionnel mais aussi 
environnemental, écologique…)… 
 
Il est primordial d’avoir une approche plus systémique et plus globale de la conduite ! 
 
«  Conduire c'est un acte social, un acte citoyen responsable ! » 
 
 
 
La Mobilité dans la Cantal… 
 
Notre département, du fait de sa géographie, rend la mobilité difficile. 
 
� Avoir le permis et une voiture est un atout majeur, notamment pour les jeunes, afin de palier à 
l’insuffisance des autres moyens de transport. Cela leur permet de se rendre en autonomie, sur leur 
lieu de travail, leur formation…  
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Malgré cela, le réseau routier en milieu montagnard, la rudesse du climat rendent difficiles les 
déplacements. 
 

Cet état de fait est parfois un frein vers l’emploi. 

 
� Les Transports en commun : car, SNCF… Le transport ferroviaire reste limité ; les horaires 
sont parfois inadaptés et/ou insuffisants. 
 
� Les Transports à la demande : peu développé et reste coûteux 
 
� Le taxi : son coût ne le rend pas accessible à une grande tranche de la population et reste une 
solution ponctuelle 
 
� Des aides, pour le permis de conduire, limitées (souvent réservées à une certaine tranche de la 
population, ne prenant en charge qu’une partie du coût du permis de conduire). 
Le « permis à 1 euro » a eu un impact très limité, n’a pas été accessible à tous les jeunes. 
 
 
 

����Objectifs du projet : 
 

- Faciliter la mobilité des jeunes de notre territoire (arrondissements de St-Flour et 
Mauriac - Cantal) 

- Apporter à des jeunes une formation au permis de conduire  
- Leur apporter un complément d’informations et une sensibilisation liée à des notions 

de Santé et de Sécurité 
- Les rendre acteurs et participatifs, promouvoir les démarches de solidarité 
- Les responsabiliser… 

 
 
 

 
Le territoire d’expérimentation : 

 
Arrondissements de Saint-Flour et de Mauriac (Cantal), correspondant au territoire 

d’intervention de la Mission Locale des Hautes Terres et du Nord Ouest Cantal 
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Public visé par l’expérimentation : 24 jeunes de 18 à 25 ans, issus des 

arrondissements de Saint-Flour et de Mauriac 
 
 

1. Mode d’identification et de repérage : 
Jeunes repérés par la Mission Locale (sur les 2 sites de St-Flour et de Mauriac), en collaboration 
avec ses partenaires (Mairies, PJJ), lors d’entretiens individuels. 

 
Identification des jeunes suivis par la Mission Locale facilitée par l’utilisation du logiciel 
interne Parcours 3 
 
 

 
 

2. Bénéficiaires directs : 
 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 
- 24 jeunes des deux arrondissements de Saint-Flour et de Mauriac (12 de chaque arrondissement) 
 
- Jeunes informés par la Mission Locale lors d’entretiens individuels et/ou par ses partenaires (Mairies, 
PJJ…) 
 
- Jeunes retenus au vu de divers critères : 
 

o Jeunes n’ayant pas le permis de conduire ; non scolarisés 
 

o Jeunes retenus sur présentation d’un dossier de candidature présentant notamment leurs : 
- Situation professionnelle et personnelle 
- Situation financière et de leur environnement familial (parents, conjoints…) 
- Motivations concernant l’obtention du permis de conduire et le lien avec leur projet 

professionnel 
- Projet d’actions bénévoles (quelles structures, quand, pour faire quoi…)… 

 

o Jeunes titulaires d’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) de 2ème niveau 
 

o Jeunes en difficultés socio professionnelles (en validation de projet professionnel, mères 
isolées, en chantier d’insertion…) 
 

o Jeunes acceptant les règles de l’expérimentation (déroulement, l'évaluation téléphonique) 
 

o Jeunes titulaires de la JAPD ou du titre de recensement 
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- TYPOLOGIE DES JEUNES Insérez ici le tableau figurant en annexe 1 

 

  

Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée de 
l'expérimentation  

Bénéficiaires 
entrés l'année 1

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'a ction     
Jeunes 24 24 
Adultes   
Nombre total de bénéficiaires 24  
Nombre d'abandons ou exclusions 0  
    
    

  

Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée de 
l'expérimentation  

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'a ction à l'entrée du dispositif, par caractéristique s 
1. Jeunes   

Âge   
Moins de 6 ans   
6-10 ans   
10-16 ans   
16-18 ans   
18-25 ans 24 24 
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Situation   
Elèves en pré-élémentaire   
Elèves en élémentaire   
Collégiens   
Lycéens en LEGT   
Lycéens en lycée professionnel   
Jeunes apprentis en CFA 1 1 
Étudiants du supérieur   
Demandeurs d'emploi 12 12 
Actifs occupés (CDD, saison, Intérim…) 5 5 
Autres : En Formation 6 6 
Autres : (préciser)   

Niveau de formation   
Infra V 15 15 
Niveau V 7 7 
Niveau IV 2 2 
Niveau III   
Niveau III   
Niveau I   

Sexe   
Filles 15 15 
Garçons 9 9 

2. Adultes     
Qualité     
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Parents     
Enseignants     
Conseillers d'orientation-psychologues     
Conseillers principaux d'éducation     
Conseillers d'insertion professionnelle     
Animateurs     
Éducateurs spécialisés     
Autres : (préciser)     
Autres : (préciser)     
      
      

  Prévision initiale  Réalisation  

Autre information concernant les bénéficiaires dire ctement touchés par l'action à l'entrée du disposit if 
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et su ivis par la mission locale (ML) ?      

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML 

24 
 

 
 
 

24 
 
 
 
 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mi se en place     
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette e xpérimentation est-elle à l'échelle :  

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

 2 
arrondissements 
(soit 164 
communes) 

 2 
arrondissements 

(soit 164 
communes)  

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des qu artiers "politique de la ville" ?    

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la 
ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville 

 
 
 
 Non 

  

      
      
Remarques     

      

 
 

 

 

2.2. Analyse qualitative 
 

Sur la durée de l’expérimentation : 
- 21 jeunes ont obtenu leur code 
- 18 jeunes ont obtenu leur permis de conduire 
- Aucun abandon n’a été réellement « déclaré ». Néanmoins la difficulté  à mobiliser 

certains jeunes (/ assiduité  aux cours de code), malgré l’accompagnement et  le suivi 
fait par l’animatrice, peuvent nous faire penser que 3 d’entre eux ne se sont pas 
appropriés et n’ont pas pleinement profité cette action. Les raisons semblent 
diverses et cumulatives : problème de disponibilité, de mobilité, motivation et degrés 
d’implication limité, crainte de l’échec, difficultés de projection… 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. Actions mises en œuvre 
 

�Etapes du projet : Le projet s’articule autour de 3 axes : 

1) une formation en auto-école (passage de l’examen du code et de la conduite)  

2) la participation à 2 modules de formations complémentaires en vue d’être sensibilisés 
et informés :  

- « la conduite et la santé » : avec l'ANPAA dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes sur 
les dangers liés à la consommation d'alcool et de cannabis ayant des conséquences sur 
leur santé et leur comportement au volant 

 - Passation du  Certificat de « Prévention de Sécurité Civique niveau 1 » (PSC 1) : 8 
séances durant lesquelles les jeunes sont amenés à apprendre les gestes de 1ers secours 

3) une période obligatoire de bénévolat, durant 3 jours, au sein d’associations locales (/ 
actions humanitaires, sociales, culturelles, sportives…) 

 
 
 

� Actions préparatoires et déroulement : 
 

o Février à avril 2010, pour : 
� Validation des cofinancements et équilibre du budget, signature convention le 

09/04/2010 ; retour de la convention signée par les deux parties le 26/04/2010 
 

o A partir du 05 Mai jusqu'en Juillet pour : 
� le lancement officiel de l’action 
� l’information, la communication (jeunes, partenaires…) 
� le retrait des dossiers de candidatures, leur dépôt 
� l’analyse des candidatures et les sélections 
� la signature des contrats d’engagements 
� la saisie des critères d’évaluation / expérimentation 
� les prises de contacts / partenaires animant les modules de formations 

complémentaires 
 

o de Juin à Décembre 2010, pour : 
� la formation en auto école (8 auto-écoles sont partenaires de l’action) 
� l’organisation et la participation aux modules de formation complémentaires 
� les périodes de bénévolat 
� le suivi de ces jeunes durant toutes ces phases ! 

 

o Septembre 2010, pour : Bilan intermédiaire de l’action 
 

o Décembre 2010, pour : Bilan intermédiaire de l’action 
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� Demande de prolongation de la convention jusqu'au 31/12/11. 

 
o 2011 : Suivi des jeunes et règlement des factures (/ auto-écoles) 

 
 
 
�Difficultés rencontrées : 
 

o degré d’implication des jeunes : problèmes de mobilisation des jeunes donc ont du 
mal à être régulier dans leur apprentissage ; peur de l’échec ou même peur de la 
réussite… 

Nous avons mis en place des rendez-vous successifs, avec définition d’objectifs à 
courts termes et réalisables 

 
o problème de mobilité et de disponibilité : les personnes qui sont en formation, en 

contrat aidé à 35 h, ont parfois beaucoup de difficulté à aller en formation du code 
du fait de leur emploi du temps et surtout de l'éloignement de l'auto école. 
Nous avons fait des plannings afin de permettre à la personne de penser à mettre en 
œuvre des solutions avant que le problème de mobilité n'apparaisse ; une 
implication des Auto Ecoles a permis que la voiture destinée aux leçons de conduite 
puisse covoiturer la personne éloignée. 

 
o Problèmes d’apprentissage et de restitution : difficultés pour certains jeunes, 

problèmes de compréhension de la langue et des consignes, d’adaptation à ces 
conditions d’apprentissage du code de la route (« sentiment de se retrouver à 
l’école »). 
Des cours particuliers ont été organisés sur des thèmes particuliers et des cours de 
révision (4 heures) de code la veille de l'examen ont permis de rassurer, de ne pas 
rester seul face à son questionnement et de profiter des erreurs des autres pour 
apprendre et progresser.  
Pour certains jeunes, des problèmes de perception de leur environnement (de la 
circulation) font que les progrès sont lents. 

 
o Difficultés d’organisation : dates d’examen au code proposées en novembre 2010 

sur certaines auto-écoles. Difficultés climatiques ayant décalées certains examens de 
conduite (certains examens ont été décalés début d’année 2011). 
Ces difficultés se poursuivent notamment sur le département de la Corrèze qui a 
perdu le centre d'examen de Bort et qui a vu le nombre d'inspecteur se réduire. 
Ce sont ces difficultés d’organisation qui nous ont amenées à solliciter une 
prolongation de l’action sur l’année 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
�Actions mises en œuvre : 

 
-  L’engagement de chaque jeune à cette expérimentation a donné lieu à une 
contractualisation. 
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- Chaque jeune a ensuite pris contact avec diverses auto école afin d’établir un devis de la 
formation proposé. Il a ensuite contractualisé avec l’auto école de son choix. 
Tous les jeunes s’engageaient à effectuer une période de bénévolat au sein d’associations 
locales et à participer aux modules de formation complémentaires proposés. 
 
- Quelques difficultés administratives ont du être levées, notamment : 

- en début d’action, concernant les journées JAPD. 
- en cours d’action pour l’inscription aux sessions de code de la route parfois tardives 

(en novembre 2010 pour certaines auto-écoles 
Des examens de conduite ont également du être décalés à cause des conditions climatiques. 
 
 
 
- Les jeunes ont été, tout au long de l’action, suivis par une animatrice de la Mission 
Locale à plein temps.  
 

Celle-ci a été notamment chargé de :  
- Information, sélection des candidatures 
- Saisie des critères d’évaluation / expérimentation Martin Hirsch 
- Encadrement, suivi des jeunes tout au long de l’action (périodes de bénévolat, formation 

auto-école, modules de formation) sur les deux sites (St-Flour et Mauriac) ; aide à la 
gestion des difficultés rencontrées (organisation des journées « japd »…) 

- Organisation des modules de formations complémentaires (Santé, PSC 1) 
- Gestion des relations avec les tiers (partenaires techniques, sociaux et financiers…) 
- Gestion financière de l’action 
- Evaluation finale et Bilan de l’action 

 
Pour ces différentes phases, elle a pu bénéficier et utiliser la logistique et les outils de la 
Mission Locale (locaux, matériel, informatique…). 
 
 
- Des réunions (comités de pilotage techniques) ont également eu lieu et ont permis aux 
diverses parties (Mission Locale, Jeunes, partenaires techniques, auto-écoles, pompiers, 
associations, partenaires financeurs, référent Etat) d’échanger sur l’action mise en œuvre. 
 

 
 
 
 

B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 
- Associations : accueil et encadrement des jeunes durant les périodes de « bénévolat » 
 
- Auto-école des deux arrondissements : formation au permis de conduire 

- présentation à l’examen du code de la route, leçons de conduite 
- présentation à l’épreuve pratique du Permis de conduire. 
 

- Partenaires / animation des modules de formation complémentaires (A.N.P.A.A. ; 
Pompiers) 
 
- A noter : Implication et participation des jeunes  
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- Implication des jeunes par le biais des périodes de bénévolat ; ils donnent de leur 
temps, de leur énergie, de leur savoir-faire, en échange de la formation proposée 
(auto-école et modules) 

- Participation financière « symbolique » des jeunes = 80 € à l’inscription en auto-
école. 

 

Nom  des  structures  partenaires Rôle dans l’expérimentation 
Auto Ecole CER Meallet – Saint-Flour Formation au permis de conduire 
Auto école CUSSAC – Saint-Flour Formation au permis de conduire 
CER BRIQUET-CANIS Mauriac Formation au permis de conduire 
Auto école MAURIACOISE Formation au permis de conduire 
Auto école GANDILHON Mauriac Formation au permis de conduire 
Auto école du PAYS GENTIANE, Riom Formation au permis de conduire 
Auto école FUN CONDUITE (Bort, 19) Formation au permis de conduire 
Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie (ANPAA 15) 

Animation du Module / Santé 

Pompiers  Animation / PSC 1 
Associations Locales accueil et encadrement des jeunes 

durant les périodes de « bénévolat 
» 

 
 
Partenariat très riche, porteur de la réussite de l’action : mobilisation de chacun vers un objectif 
commun. 
L’animatrice de la Mission Locale a joué le rôle de la référente de l’action afin de mettre du lien et 
coordonner les divers partenaires. 
 
 
 
Partenariat avec les auto-écoles : 
 
Les jeunes devaient établir un devis auprès de diverses auto-écoles et choisissaient à l’issue l’auto-école 
dans laquelle ils souhaitaient préparer leur permis. 
Il est vrai que la physionomie de notre département et le nombre restreint d’auto-écoles conditionnent 
également le choix. L’auto-école choisie étant très souvent la plus proche du domicile ou du lieu de 
travail / facilité d’organisation. 
 
L’inscription dans l’action de certaines auto-écoles a été très bénéfique. En effet certaines auto-école ont 
proposé des prestations très avantageuses pour les jeunes : forfait code de la route (quelque soit le 
nombre d’heures de code passées), nouvelles présentations au code gratuite, 2ème présentation à la 
conduite gratuite, forfait d’heure de conduite avantageux. 
 
A titre d’exemple :  
Une jeune, sur St-Flour, a dû suivre 202 leçons de code. Elle l’a obtenu à sa 4ème présentation. 
Elle a ensuite pris 81 h de conduite et a obtenu son permis à la 2ème présentation. 
Son permis a couté 2692 €. La jeune a bénéficié, grâce à l’action expérimentale, de l’aide de 1200 €. 
Elle a donc du rajouter 1492 € pour financer son permis. 
Si cette jeune n’avait pas été sur l’action et n’avait donc pas bénéficié des avantages proposés par 
l’auto-école partenaires de l’expérimentation, le coût réel de son permis aurait été de 3245 €.  
Le partenariat avec l’auto-école lui a donc permis une économie de 553 € ! 
 

2.     Partenaires financiers 
 

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
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l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 28800 = 62,7 % 

Cofinancements extérieurs à la structure 
Mairie de Saint Flour 

Mairie de Mauriac 
P.J.J. 

PDASR Cantal 
Participation des Jeunes 

 
8000 = 17,4 % 
1000 = 2,2 % 
1000 = 2,2 % 
2000 = 4,4 % 
1920 = 4 ,2% 

Autofinancement 3200 = 6,9 % 

 
Les financeurs seront potentiellement intéressés pour continuer à financer ce projet dans la mesure ou 
l’accès au permis de conduire est un enjeu important pour les jeunes du territoire. 
Par ailleurs le financement du FEJ a été un levier car répondait à une problématique locale identifiée par 
les acteurs du territoire. De plus, l’accompagnement des jeunes a été perçu conne un véritable atout, 
comme un des facteurs clés de succès de cette action. 
 
 

C.  Pilotage de l’expérimentation : 
 
 Contacts locaux / Référent Etat : 

- Lieutenant du Peloton Autoroutier de St-Flour pour la supervision de l'action 
- Inspecteur Pôle Cohésion Sociale de la DRJSCS Auvergne 
 
Quelques difficultés en tout début d’expérimentation pour identifier le représentant Etat. 

 
Comités de pilotage techniques en novembre 2010 à St-Flour et en juin 2011 à Mauriac 

 
Personnes présentes - structure :  
-  Adjudant, Commandant adjoint du Peloton d’Autoroute de la Gendarmerie (représentant le 

lieutenant – référent Etat de l’action) 
-  Gérant Auto école CUSSAC à St-Flour 
- Animatrice de prévention ANPAA 15 
- Animatrice du Réseau d’Echange Réciproques de Savoirs à St-Flour 
- Monitrice Auto école Mealet à St-Flour 
- Enseignant auto-école Mauriacoise 
-  Présidente Mission Locale des Hautes Terres 
-  Directrice Mission Locale des Hautes Terres 
-  Responsable de secteur Mission Locale des Hautes Terres 
-  Animatrice Mission Locale des Hautes Terres de l’action « Permis… un pas vers la Mobilité » 
- Chargé de Projets Mission Locale des Hautes Terres (Mauriac) 
- Chargé de Projets Mission Locale des Hautes Terres (St-Flour) 
- Jeunes retenues sur l’action à St-Flour 
- Jeune retenue sur l’action à Mauriac 

 
Ordre du jour :  
Présentation des participants 
Présentation de l’action 
Présentation du déroulement 
Point  / avancement de la formation au permis des jeunes (tableaux de suivi) 
 / périodes de bénévolat effectuées 
 / modules de formation proposés 
Ressenti des participants / actions 
Plus values de l’expérimentation et amélioration à envisager. 
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Très bonne participation de tous les intervenants / intérêts et plus values de 
l’expérimentation 

 
 
 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

Analyse du dispositif expérimenté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors des réunions de pilotage de nombreuses réflexions (partenaires, jeunes, animatrice…) ont 
permis d’analyser et de faire ressortir les plus-values de l’action. Parmi lesquelles on peut noter :  

 
 

 
Information 
Contacts 
Contractualisation 

 
Mise en œuvre 
Déroulement 

 
Engagement 
Contreparties 

 
Valorisation 

Objectifs : 
- Informations 
- Sélection candidatures 
- Contractualisation/ 
action proposée 
- Prises de contacts / 
bénévolat et 
contractualisation 

Objectifs : 
- Inscription auto-école 
- Périodes bénévolat 
- Planification des 
modules de formations 

Ressources : 
- Poste de Référent 
- Logistique (locaux, 
téléphone, 
informatique…) 
- Communication 
- … 

Acteurs : 
- Mission Locale 
- Partenaires 
(association, 
collectivités…) 
- Jeunes 
- Associations locales 

Ressources : 
- Poste de Référent 
- Logistique 
- Montant de l’aide en 
rapport avec la durée du 
bénévolat 

Ressources : 
- Poste de Référent 
- A définir en fonction 
des modules à mettre en 
œuvre (freinographe, 
simulation perte adhérence, 
PSC1…) 
- Frais d’intervention 
et/ou de déplacement  

Ressources : 
- Poste de Référent 
- Financement 
formation permis 
… 

Acteurs : 
- Référent Mission 
Locale / suivi 
- Auto écoles 
- Associations locales 
- Intervenant / modules 
 

Acteurs : 
- Auto-école 
-  Différents partenaires 
en fonction des modules 
à animer (Pompiers, 
gendarmerie, ANPAA, 
Médecin, Auto-école…) 

Acteurs : 
- Mission Locale 
- Associations locales 
- Auto écoles 
… 
 

Objectifs : 
- Passation permis 
- Valorisation des 
périodes de bénévolat 
- Reconnaissance 
positive 
 

Objectifs : 
- Formation code de la 
route et passation 
- Leçons de conduite 
- Modules de formation 
complémentaires 
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a. Suivi de la formation, contractualisation : 
� Importance de la contractualisation avec le jeune 

- Contrat d’engagement 
- Echéances à respecter (planning, date butoir) 

   - … 
� Importance de la contractualisation avec les auto-écoles 

- Certaines auto-écoles ont proposées des prestations très intéressantes 
pour les jeunes (prix forfaitaire avantageux pour un nombre d’heure de 
conduite intéressant, présentations au code gratuites, deuxième 
présentation à l’examen de conduite gratuit…) 
-  Echéances à respecter (planning, date butoir) 
- Suivi des jeunes… 

� Appartenance à un groupe : entraine une comparaison entre les jeunes d’où une 
certaine émulation 

� Importance du suivi : il a été noté que ce point était primordial ! Cela a 
notamment permis de : 

-  motiver, suivre, accompagner, rassurer les jeunes, 
-  prévenir les difficultés 
-  trouver des solutions (d'organisation et financières), lever les freins, les 

blocages… 
-  mobiliser les capacités de projection et d’organisation du jeune… 

  

 
b. Bénéfice du bénévolat : 

� Défense des Valeurs de « Citoyenneté – Solidarité » : donner de son temps, de 
son énergie pour les autres (/ périodes de bénévolat) ; renforce la notion 
d’engagement du jeune 

� C’est la Contrepartie ! Il est signalé par l’ensemble des participants (jeunes 
compris) que cette notion de contrepartie est primordiale ! C’est un acte de 
Citoyenneté ! Pour certains partenaires, ces périodes de bénévolat devrait même 
être effectuée en début d’action comme pré-requis à l’inscription sur ce genre 
d’action. 
Il y a les droits et les devoirs ! 

� Certains jeunes avaient des « fiches objectifs » formalisant les activités qu’ils 
seraient amenés à gérer durant leurs périodes de bénévolat et les objectifs à 
atteindre. Cette idée semble intéressante car elle responsabilise le jeune, cadre son 
intervention, permet de valoriser ses actions (/ objectifs réalisés)… 

� Permet de valoriser et de responsabiliser le jeune 
 

 
c. Bénéfice des modules de formation complémentaires : 

� Notions de responsabilités, respect, sécurité, citoyenneté… Sensibilisation (travail 
sur le fond / acte de conduite) 

� Dynamique de groupe intéressante 
� Attention plus particulière et implication de ces jeunes faisant partie d’une action 

spécifique 
� PSC1 : formation intéressante pour tous citoyens ! Implication des jeunes 
� Sensibilisation / comportements, éveil à l’autre 
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� Information, connaissance des structures intervenant dans les champs de la 
prévention 

 

Les partenaires (ANPAA, Pompiers…) signalent qu’ils ont été et qu’ils seront prêts à se 
remobiliser. La Gendarmerie propose également d’intervenir si une nouvelle action se 
mettait en place. 

 
 

d. Améliorations envisageables : 
 

� Bilan hebdomadaire avec auto école / heures effectuées 
� Fiche de présence à faire signer / assiduité des jeunes 
� Effectuer la période bénévolat en tout début d’action : condition pour être retenu 

sur l’action 
� Questionnement concernant certains jeunes qui ont du mal à se mobiliser (faire le 

bénévolat, aller à l’auto-école)… comment cerner leur « Motivations » ?  
� Action très bien perçue par les jeunes. Ils signalent qu’ils n’auraient pas pu passer 

le permis si cette action ne leur avait pas été proposée, malgré l’importance qu’a 
l’acquisition du permis pour leur avenir professionnel. Ils ont également apprécié 
les périodes de bénévolat. 

� Mettre en place des modules de formation en rapport avec les conditions de 
conduite et les situations amenées à être rencontrée par les jeunes (apprendre à 
conduire sur la neige, effectuer des freinages d’urgence sans ABS, appréhender 
les pertes de contrôle d’un véhicule…) 

 
 

e. Remarques diverses : 
• Coût du permis : Une analyse a été faite avec certaines auto-écoles 
concernant le coût « réel » du permis pour les jeunes suivis dans le cadre de 
l’expérimentation. 
 

Par exemple, pour certains jeunes la somme mobilisée de 1200 € a été suffisante 
pour payer leur permis. 
Par contre, pour d’autres jeunes cette somme n’a pas du tout été suffisante, ils 
ont donc du payer les heures de conduite supplémentaires, voire les nouvelles 
présentations à l’examen du permis. 
A titre d’exemple, une jeune fille intégrée sur l’expérimentation a obtenu son code 
après 202 heures de code et a dû prendre 81 heures de conduite avant de réussir son 
examen et obtenir son permis. Pour cela, elle a dû rajouter 1492 € aux 1200 € déjà 
prévus dans le cadre de l’action ! 
Le coût réel du permis est à mettre en comparaison avec les devis initiaux 
(« prix d’appel si tout se passe bien »)  présentés par les auto-écoles (souvent 
aux alentours des 800 €). 

 
 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
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1.   Public visé : Jeunes de 18 à 30 ans 
 

o Jeunes n’ayant pas le permis de conduire ; non scolarisés 
 
o Jeunes, en difficultés socio professionnelles, retenus sur présentation d’un dossier de 
candidature présentant notamment leurs : 

- Situation professionnelle et personnelle 
- Situation financière personnelle et de leur environnement familial (plafond à définir) 
- Motivations concernant l’obtention du permis de conduire et le lien avec leur projet 

professionnel 
- Projet d’actions bénévoles (quelles structures, quand, pour faire quoi…)… 

 
Les spécificités et les difficultés rencontrées par ce public justifient l’orientation de ce type 
d’action vers eux et la nécessité de les suivre tout au long de l’action. 
L’accompagnement et le montant de l’aide doivent également être assez conséquents puisque 
ces jeunes rencontrent des difficultés qui pourraient les amener à avoir besoin de plus 
d’heures de code et de conduite pour pouvoir valider leur permis de conduire. 

 
 
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé 
– Contractualisation, cadre (jeunes, partenaires, financeurs) 
– Principe de « contrepartie » comme pré requis (ex. : périodes de bénévolat) ! 
– Animation, suivi 
– Travail en partenariat 
– Financement conséquent (en rapport avec la « contrepartie » et la formation proposée) 
– Formation « complète » (Citoyenneté, Sécurité, Responsabilité…) : la formation au 

permis de conduire ne doit pas se « résumer » à l’apprentissage de connaissances et de 
techniques. Un travail « sur le fond », accompagné de prises de conscience est également 
nécessaire. 
 

La contractualisation (à tous les niveaux) est primordiale. 
L’apport des modules de formation est également indéniable, il est nécessaire de travailler 
sur le fond et sur les prises de conscience pour avoir une réelle action en faveur de la 
sécurité routière. 
La notion de contrepartie (périodes de bénévolat) est également absolument nécessaire, 
elle valide l’engagement du jeune et permet de le responsabiliser. Elle permet également 
de travailler des compétences transférables. 
Le fait de mettre ces périodes de bénévolat en début d’action, comme un préalable à l’aide 
et à la mise en œuvre de la formation, semble intéressant. 

 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

- Nécessité d’avoir une « personne référente » : Elle joue un rôle primordial dans 
l’organisation de l’action, en mettant du lien, en organisant, en mobilisant et en permettant les 
mises en relations des diverses parties prenantes (jeunes, auto-écoles, associations, référent 
Etat, financeurs, partenaires techniques). 
 
Elle est la « colonne vertébrale » porteuse de la cohérence de l’action. 
 
- Travail en partenariat avec les acteurs locaux : auto écoles, partenaires techniques, 
associations locales 
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L’implication de certaines auto-écoles dans l’action s’est traduit par un « geste 
commercial ». La généralisation de cette action pourrait s’appuyer sur une négociation 
avec les auto-écoles (cahier des charges, analyse Coût / prestation et négociation). 
 
Des supports de contractualisation et de suivi pourraient structurer l’action : contrat 
d’engagement, identification de la période de bénévolat avec objectifs identifiés, fiche de 
présences, compte rendu de réalisation (/ code, leçon de conduite, coût…). 
 
Comité de pilotage très important : permet aux divers acteurs d’échanger sur le 
déroulement et la pertinence de l’action, renforce le partenariat sur les territoires, permet 
de garder la cohérence de l’action. 
Les acteurs incontournables : Référent de l’action, auto-école, responsable de structures 
associatives, intervenant, jeunes et financeurs. 
 

 
4.      Impacts sur la structure 

 
De nombreux points positifs sont à signaler : 
- Suivi des jeunes permettant d’aborder d’autres notions que l’obtention de leur permis : 

projet professionnel, mobilité, disponibilité, freins… 
- Développement du partenariat 
- Participation à des actions œuvrant pour le développement local 
- Communication, Reconnaissance de la structure 
 

 
 

5.      Conclusion : 
 

L’aide accordée aux jeunes afin de pouvoir obtenir leur permis de conduire est très important. 
Dans les territoires ruraux, l’obtention du permis est un élément prépondérant dans la 
construction des parcours professionnels des jeunes. 
 
Néanmoins l’obtention du permis ne doit pas se limiter à l’apprentissage du code de la route et 
de gestes techniques. Il nous semble primordial qu’il y ait un travail sur le fond et des prises de 
consciences sur cet « acte de conduite » qui doit être un acte de « citoyen responsable ». 
 
Compléter la formation auto-école par des modules de formation complémentaires nous semble 
pertinent. Cela permet au jeune, une prise de recul et de conscience, d’autres expérimentations 
(freinographe, simulation de perte d’adhérence…), une information et une découverte du champ 
d’action de professionnels (gendarmerie, pompiers, intervenants dans le champ de la prévention 
et de la santé…). 
 
Il nous a également semblé important que le jeune s’approprie et puisse s’impliquer dans sa 
démarche de formation. Les périodes bénévolat, comme pré requis, au financement de sa 
formation nous semblent intéressantes. Le jeune donne de son temps et de son énergie en 
contrepartie d’une aide au financement de son permis.  
L’aide accordée pourrait s’envisager au prorata de sa période de bénévolat. 
 
Le jeune devient par ce biais acteur, responsable, de son parcours. 
 

 
 
 
 
ANNEXES OBLIGATOIRES  à joindre au fichier 
 
Annexe 1 – Tableau sur les publics 
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Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée de 
l'expérimentation  

Bénéficiaires 
entrés l'année 1

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'a ction     
Jeunes  24  24 
Adultes     
Nombre total de bénéficiaires  24   
Nombre d'abandons ou exclusions  0   
      
      

  

Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée de 
l'expérimentation  

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'a ction à l'entrée du dispositif, par caractéristique s 
1. Jeunes     

Âge     
Moins de 6 ans     
6-10 ans     
10-16 ans     
16-18 ans     
18-25 ans 24   24 
Autres : (préciser)     
Autres : (préciser)     

Situation     
Elèves en pré-élémentaire     
Elèves en élémentaire     
Collégiens     
Lycéens en LEGT     
Lycéens en lycée professionnel     
Jeunes apprentis en CFA  1  1 
Étudiants du supérieur     
Demandeurs d'emploi  12  12 
Actifs occupés (CDD, saison, Intérim…)  5  5 
Autres : En Formation  6  6 
Autres : (préciser)     

Niveau de formation     
Infra V 15 15 
Niveau V 7 7 
Niveau IV 2 2 
Niveau III     
Niveau III     
Niveau I     

Sexe     
Filles 15   15 
Garçons 9   9 

2. Adultes     
Qualité     

Parents     
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Enseignants     
Conseillers d'orientation-psychologues     
Conseillers principaux d'éducation     
Conseillers d'insertion professionnelle     
Animateurs     
Éducateurs spécialisés     
Autres : (préciser)     
Autres : (préciser)     
      
      

  Prévision initiale  Réalisation  

Autre information concernant les bénéficiaires dire ctement touchés par l'action à l'entrée du disposit if 
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et su ivis par la mission locale (ML) ?      

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML 

24 
 

 
 
 

24 
 
 
 
 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mi se en place     
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette e xpérimentation est-elle à l'échelle :  

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

 2 
arrondissements 
(soit 164 
communes) 

 2 
arrondissements 

(soit 164 
communes) 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des qu artiers "politique de la ville" ?    

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la 
ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville 

 
 
 
 Non 

  

      
      
Remarques     

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 – Tableau sur les actions 
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Annexe 3 – Tableau sur les outils 
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